2 avenue du Président Pompidou
93220 GAGNY
Tél. : 01.43.00.70.22
Mél. : cepautoecole@gmail.com
AGRÉMENT N° E 1809300 230

Catégorie AM (BSR)
Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée globale de la formation : 8 heures
Coût Séance supplémentaire de 2 heures : 100 € TTC

Formation pratique hors circulation (2 heures) :
•
•

Connaissance des principaux organes du cyclomoteur, des contrôles indispensables du
véhicule pour son entretien et le maintien de la sécurité
Maîtrise technique du véhicule hors circulation

Sensibilisation aux risques (2 heure) :
•
•
•

Échange sur les représentations individuelles autour de la conduite
Code de la route
Sensibilisation aux risques (si vous êtes mineur, au moins l’un de vos parents ou votre représentant
légal doit être présent

Formation pratique en circulation (4 heures) :
•
•
•
•
•
•

Démarrage du cyclomoteur et insertion dans la circulation
Ralentissement et immobilisation du cyclomoteur
Recherche des indices utiles en circulation (formels et informels)
Adaptation de l’allure à l’environnement et maîtrise des distances de sécurité
Choix de la position sur la chaussée
Franchissement des différents types d’insertion et changement de direction

Équipement obligatoire en formation :
Casque homologué, gants, blouson manches longues muni d’équipements rétro-réfléchissants,
pantalon résistant à l’abrasion, bottes montantes.

Votre dossier étant votre propriété exclusive, vous pouvez le retirer à tout moment sous réserve d'avoir soldé votre compte.
S.A.S.U. (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)

SIRET N° 798928669 00026

APE 8553Z

www.auto-ecole-gagny-cep.fr

2 avenue du Président Pompidou
93220 GAGNY
Tél. : 01.43.00.70.22
Mél. : cepautoecole@gmail.com
AGRÉMENT N° E 1809300 230

Catégorie A1
Formation 125 cm3
Pour les titulaires du permis B

Tarifs applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée globale de la formation : 7 heures
Coût Séance supplémentaire de 2 heures : 100 € TTC

Formation pratique hors circulation ( 2 heures ) :
•
•
•

Connaissance des équipements indispensables à la conduite et leur rôle
Connaissance des principaux organes de la moto, des contrôles indispensables du véhicule
pour son entretien et le maintien de la sécurité
Maîtrise technique du véhicule hors circulation

Formation pratique en circulation ( 3 heures ) :
•
•
•
•
•
•

Démarrage du cyclomoteur et insertion dans la circulation
Ralentissement et immobilisation du cyclomoteur
Recherche des indices utiles en circulation (formels et informels)
Adaptation de l’allure à l’environnement et maîtrise des distances de sécurité
Choix de la position sur la chaussée
Franchissement des différents types d’insertion et changement de direction

Sensibilisation aux risques ( 2 heure ) :
•
•

Sensibilisation aux risques à la conduite de cyclomoteurs
La vitesse et ses risques

Équipement obligatoire en formation :
Casque homologué, gants, blouson manches longues muni d’équipements rétroréfléchissants, pantalon résistant à l’abrasion, bottes montantes.
(Toute formation devra être soldée avant passage de l'examen)
Votre dossier étant votre propriété exclusive, vous pouvez le retirer à tout moment sous réserve d'avoir soldé votre compte.
S.A.S.U. (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)

SIRET N° 798928669 00026
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